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☺ Jeudi dernier j’ai du aller à Montauban. Pour un mariage en plein
centre-ville. Le mariage de deux réfugiés politiques, qui ont fuit l’Amérique
latine, car leur vie y était menacée. Montauban depuis Toulouse, c’est 45
minutes de voiture : un aller-retour banal ! Oui mais voilà ! Je suis un
piètre conducteur, je vois mal la nuit, et il pleuvait comme vache-qui-pisse.
Le mariage était à 18h : craignant les encombrements je suis parti
bien avant cinq heures. Et ce dans petit voyage en Tarn-et-Garonne, le
Seigneur s’est approché bien des fois de moi, par exemple :
– Sur l’autoroute je double des camions sans rien voir, tout aveuglé par les
éclaboussures des pneus. Les poings crispés sur le volant, serrant les
fesses et le regard tendu en avant, je m’en remets à Dieu.
– A 5 bornes de l’arrivée, l’écran de mon vieux smartphone s’éteint d’un
seul coup: Gasp ! Sans GPS, je suis perdu ! Aucune idée de comment
entrer dans la ville, où me garer et où est la chapelle ! Alors je crie vers le
Seigneur, qui m’incite poliment, mais fermement, à arrêter la voiture avant
de saisir le smartphone. Vite, je fais sauter son couvercle et j’enlève sa
batterie pour tout arrêter. Puis je les remets en place, avant de rallumer
l’application de guidage. Ouf, ça marche !
– Bêtement, je sors trop top d’un giratoire : Le GPS me propose gentiment
de faire demi-tour au giratoire suivant, pour reprendre le bon chemin.
Comment ne pas penser au Christ qui m’accompagne avec douceur,
même quand je choisi le mauvais chemin ?
– Me voilà en cœur de ville, super-encombré. Un parking libre s’annonce
sur ma droite, et je ne suis pas loin du but. Mon cœur bondit de
reconnaissance. Et plus encore quand, après une course sous la pluie
dans le noir, j’entre dans l’église. Il est 6 heures et quart, mais c’est pas
commencé. Au fond de l’église je peux saluer le marié, puis la mariée,
avant d’aller m’asseoir, puis de me relever pour regarder leur procession.
– Quand ces deux exilés, pauvres come Job, se échangent leur
consentement devant 80 personnes, au cœur de cette belle célébration,
oui Dieu d’amour tu es présent.
– Quand je vois après la célébration le somptueux buffet mis en place
gratuitement par tous leurs amis, comment ne pas rendre grâce pour ce
réseau d’entre-aide qui s’est construit si vite autour d’eux ?
Oui, Seigneur tu es à l’œuvre ! Pendant mon retour vers Toulouse,
malgré la nuit, la pluie, et les camions, mon cœur débordait de louange.
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